
36 COMITE REGIONAL : VINGT-gUATRIEME SESSION 

1. REMERCIE Ie Directeur regional de son rapport; 

2. NOTE que la Vingt-Sixieme Assemblee mandiale de la Sante a 
approuve l'inclusion de nouvelles formules d'aerosols a l'annexe VI -
Recommandations pour la desinsectisation des aeronefs - du Reglement 
sanitaire international; 

3. PRIE Ie Directeur regional de p~esenter un rapport au Comite a sa 
vingt-cinquieme session sur toute mesure prise par la Vingt-Septieme 
Assemblee mondiale de la Sante concernant l'adoption eventuelle du 
systeme de desinsectisation par vapeurs, et d'indiquer la poaition de 
chaque pays a l'egard de ce systeme a'il est adopte. 

Cinquieme seance, 30 aoGt 1973 

WPR/RC24.R5 gUALITE DE L'EAU DE BOISSON SUR LES VOLS INTERNATIONAUX 

Le Comite regional, 

Ayant pris connaissance des renseignements donnes par Ie Directeur 
regional sur les mesures prises comme suite a la resolution WPR/RC23.R5 
adoptee sur cette question;l 

Ayant reconnu que des consultations sont en cours entre diverses 
organisations sur les mesures a prendre pour reduire au minimum les 
risques que peut presenter pour la sante l'eau de boisson sur les vols 
intemationaux, 

PRIE INSTAMMENT Ie Directeur general d'attirer l'attention des 
Etats Hembres sur : 

i) l'importance que rev~t l'application des normes de l'OMS 
pour l'eau potable utilisee par les compagnies aeriennes, et 

ii) la necessite de prendre des mesures pour appliquer ces 
normes. 

Cinquieme seance, 30 aoGt 1973 

WPR/RC24.R6 gUALITE DES ALIMENTS SUR LES VOLS INTERNATIONAUX 

Le Comite regional, 

Prenant note de l'enq~te effectuee recemment dans la Region au 
sujet des aliments servis sur les vols intemationaux et not ant en , ' particulier que 1 examen bacteriologique de ces aliments n'est gene-
ralement pas courant; 

~ocument WPR/RC24/5 
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Conscient du nombre croissant de passagers soumis a des risques 
sur ces vols, et sachant que tous les cas de maladie ne sont pas 
s1gnales; 

Conaiderant que Ie public se rand de plus en plus compte de ces 
risques, a la suite des graves epidemies d'origine alimentaire qui se 
sont declarees recemment parmi les pasaagers de vols internationaux, 

1. PRIE Ie Directeur general de porter cette question a l'attention 
du Conseil executif, en vue de mettre a jour sana tarder Ie "Guide 
d'hygiene et de salubrite dans les transports aeriens" et d'etablir 
des normes internationales (y compris des normas microbiologiques) 
qui seront appliquees tant au sol qu'en vol en ce qui concerne : 

1) Ie choix, 
2) la preparation, 
3) la garde et 
4) Ie controle de la qua lite a tous les atades de consommation, 

des aliments a servir sur les vols internationaux. 

WPR/RC24.R7 

Sixieme seance, 31 aout 1973 

PROGRAMME C(J{PLET ET COORDONNE DE FORMATION 
D'ENSEIGNANTS POUR LES PERSONNELS DE SANTE 

La Comite regional 

1. NOTE les progres realises depuis la derniere seasion dans 
l'etablissement du Centre regional de formation d'enseignants pour 
les personnels de sante; 

2. NOTE EN OUTRE : 

a) qu'un accord a ete conclu avec Ie Gouvernement australien 
et l'Universite de la Nouvelle-Galles du Sud sur l'etablissement 
d'un centre regional de formation d'enseignants; 

b) que l'OMS et Ie Programme des Nations Unies pour Ie develop
pement sont convenus d'une assistance preliminaire d'une annee en 
1973, avec possibilite d'extension a mesure que Ie projet sera 
m!s en oeuvre; 

3. EXPRIME l'espoir que Ie Centre sera utilise au maximum pour la 
formation des enseignants du personnel sanitaire; 

4. PRIE Ie Directeur regional d'inclure dans son prochain rapport 
annuel des renseignements sur les progres realises dans ce domaine; 




